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Om Shanti
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Doux enfants, les mots "aimant" et "non-aimant" font partie du chemin de la famille.
Maintenant, vous n'avez de l'amour que pour le Père unique. Les enfants, vous restez
constamment dans le souvenir du Père.
Question:
Quel autre nom pourriez-vous donner au pèlerinage du souvenir ?
Réponse:
Le pèlerinage du souvenir est le pèlerinage de l'amour. Ceux qui ont un intellect
non-aimant n’ont pas une bonne odeur parce qu'ils sont pris au piège par le nom et
l'apparence de quelqu'un. Leur intellect devient tamopradhan. Ceux qui n'aiment que le
Père unique donnent constamment la connaissance. Ils n'ont aucun amour pour les être
corporels.
Chanson:
Le temps passe…
Om shanti. Le Père donne des explications aux enfants. En fait, on peut l'appeler à la fois pèlerinage du
souvenir et pèlerinage de l'amour. Les gens partent en pèlerinage. Ils partent en pèlerinage vers la
création. Il y a toute une variété de créations. Personne ne connaît le Créateur. Vous connaissez
maintenant le Père, le Créateur. Vous ne devez jamais faire de pause dans le souvenir du Père. Vous
avez trouvé le pèlerinage du souvenir. On l'appelle "pèlerinage du souvenir" ou "pèlerinage de l'amour".
Ceux qui ont beaucoup d'amour resteront parfaitement sur ce pèlerinage. Plus vous restez sur ce
pèlerinage avec amour, plus vous deviendrez purs. Dieu Shiva parle : Certains ont un intellect
non-aimant au moment de la destruction et d'autres, un intellect aimant à ce moment-là. Les enfants,
vous savez que c'est actuellement le moment de la destruction. Le même épisodede la Gîta est en train
de se jouer. Baba vous a montré le contraste qu'il y a entre la Gîta de Shri Krishna et celle de Trimurti
Shiva. Alors, qui est le Dieu de la Gîta ? Ces enseignements appartiennent à l'Âme suprême, Dieu
Shiva. Le mot "Shiva" ne doit pas être écrit tout seul, parce que beaucoup de gens s'appellent Shiva. Par
conséquent, lorsque vous écrivez "Père suprême, Âme suprême", on voit qu'Il est le "Suprême".
Personne d'autre ne peut se baptiser "Père suprême". Les sannyasis disent d'eux-mêmes "Shivohum" (je
suis Shiva). Ils ne peuvent pas se souvenir du Père. Ils ne Le connaissent même pas. L'expression
"aimant et non-aimant" s'applique au chemin de la famille. L'intellect de certains enfants a de l'amour
pour le Père, alors que d'autres ont un intellect non-aimant. Certains d’entre vous sont aussi comme
cela. Ceux qui aiment le Père restent investis dans le service. Ils n'ont d'amour que pour le Père. Ils
disent à Shiv Baba : "Baba, je suis Ton aide et je n'appartiens qu'à Toi." On ne fait pas référence à
Brahma à ce niveau. Les âmes qui aiment Shiv Baba deviennent de toute façon Ses aides. Elles ne
cesseront de faire du service avec Shiv Baba. Lorsqu'elles n'ont pas d'amour, cela veut dire qu'elles sont
non-aimantes. Un intellect non-aimant mène à la destruction. Ceux qui aiment le Père deviennent Ses
aides. Ils aident dans le service proportionnellement à leur amour. Puisque les autres n'ont pas de
souvenir, ils n'ont pas d'amour. Ils ont alors de l'amour pour les êtres corporels. Les gens offrent des
cadeaux en souvenir pour que l'on se souvienne d'eux. On se souvient alors d'eux. Les enfants, le Père
vous donne en cadeau les joyaux impérissables de la connaissance grâce auxquels vous obtenez la
souveraineté. Si vous faites don des joyaux impérissables de la connaissance, c'est que vous avez un
intellect aimant. Vous savez que Baba est venu donner du bénéfice à tout le monde et que vous devez
aussi devenir Ses aides. Les âmes qui ont un intellect aussi aimant sont victorieuses. Ceux qui n'ont
aucun souvenir n'ont pas un intellect aimant. Si vous avez de l'amour pour le Père, vous vous
souviendrez de Lui et vos péchés seront détruits. Vous montrerez aussi le chemin aux autres pour leur
apporter du bénéfice. Les enfants Brahmines, parmi vous, certains ont un intellect aimant et d’autre un

intellect qui n’est pas aimant ; tout dépend de cela. Si vous vous souvenez de plus en plus du Père, cela
signifie que vous avez de l'amour pour Lui. Le Père dit : Souvenez-vous constamment de Moi !
Devenez Mes aides ! La création ne devrait se souvenir que du Père unique, le Créateur. Vous ne
devriez vous souvenir d'aucune création. Personne au monde ne sait qui est le Créateur, ni ne se
souvient de Lui. Les sannyasis se souviennent de l'élément brahm. Mais c'est aussi la création. Le
Créateur est unique. Tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux fait partie de la création. Vous ne
pouvez pas voir le Créateur, le Père. Il y a des représentations de Brahma, Vishnu et Shankar, mais ils
font aussi partie de la création. En haut du poster que Baba vous a demandé de faire, vous devez écrire :
"Le Père suprême, l'Âme suprême, Trimurti Dieu Shiva parle." Bien que certaines personnes se
baptisent Dieu, ils ne peuvent pas se dire "Père suprême". Le yoga de votre intellect est relié à Shiv
Baba, pas au corps. Le Père a expliqué : Considérez que vous êtes des âmes sans corps et
souvenez-vous de Moi, le Père. Que vous soyez aimants ou non-aimants, tout dépend du s erviceque
vous faites. Lorsque votre amour est profond, vous faites très bien le s ervicedu Père. On dit alors que
vous êtes victorieux. Quand vous n'avez pas d'amour, vous ne faites aucun s ervice. Votre statut est
alors réduit. Se contenter d’un statut inférieurrevient à détruire son statut élevé. En fait, tout sera détruit,
mais il s’agit de vérifier si vous êtes aimants ou non-aimants. Le Père Créateur est seul et unique. On
Lui dit : "Salutations à l'Âme suprême Shiva." On fête l'anniversaire de Shiva (Jayanti). Vous n'avez
jamais entendu parler de l'anniversaire de Shankar. Le nom "Prajapita Brahma" est aussi très célèbre.
On ne fête pas l'anniversaire de Vishnu ; c'est l'anniversaire de Krishna que l’on célèbre. Personne ne
sait même la différence qu'il y a entre Krishna et Vishnu. Les êtres humains ont un intellect non-aimant
au moment de la destruction. Ainsi, certains parmi vous ont un intellect aimant et d'autres, non-aimant,
n'est-ce pas ? Le Père dit : Vous faites un très bon travail spirituel. Investissez-vous dans le service jour
et nuit. On dit que la période entre 6 h et 7 h du soir est très bénéfique. Les assemblées spirituelles se
tiennent le matin et le soir. La nuit, l'atmosphère devient mauvaise. La nuit, les âmes sont silencieuses.
C'est ce que l'on appelle le sommeil. Puis, elles se lèvent le matin. On dit : "Ô âme, souviens-toi de
Rama tôt le matin." Les enfants, le Père dit : Souvenez-vous de Moi, votre Père ! C'est seulement
lorsque Shiv Baba entre dans un corps qu'Il peut dire : Souvenez-vous de Moi et vos péchés seront
détruits. Les enfants, vous savez dans quelle mesure vous vous souvenez du Père et combien de service
spirituel vous faites. Présentez ces points à tout le monde : "Considérez que vous êtes des âmes,
souvenez-vous du Père et vous changerez de tamopradhan en satopradhan. L'alliage s'en ira." Vous avez
un intellect aimant dans un certain pourcentage. Si vous n'avez pas d'amour pour le Père, vous aurez
alors de l'amour pour votre propre corps ou pour celui de vos amis, parents proches etc. Si vous avez de
l'amour pour le Père, vous resterez impliqués dans le s ervice. S'il n'y a pas d'amour pour le Père, vous
ne vous investirez pas dans le service. C'est très facile d'expliquer à quelqu'un ce que signifient Alpha et
beta. Ils se souviennent de Lui en disant : "Oh Dieu ! Oh Âme suprême !" Mais ils ne Le connaissent
pas du tout. Baba a expliqué que vous devez vraiment écrire en haut de chaque poster : "Le Père
suprême, Trimurti Dieu Shiva parle." Ainsi, personne ne pourra dire quoi que ce soit. Les enfants, vous
êtes en ce moment en train de planter votre b
 outure. Montrez la voie à tout le monde afin que chacun
vienne prendre son héritage auprès du Père. Ils ne connaissent pas le Père. Leur intellect n'a donc pas
d'amour. Les péchés continuant de grandir, les gens sont devenus complètement tamopradhan. Ceux qui
ont beaucoup de souvenir ont de l'amour pour le Père. Ils ont un intellect de l'âge d
 'or. Si votre intellect
erre ici et là, vous restez tamopradhan. Même si vous vous asseyez devant Baba, si vous n'avez pas de
souvenir on ne dira pas que vous avez un intellect aimant. Le souvenir est le signe d'un intellect aimant.
De telles âmes s'imprègnent de connaissance et ont aussi de la miséricorde pour les autres. Ils leur
disent : "Souvenez-vous du Père et vous deviendrez purs." C'est très facile d'expliquer ces points à

n'importe qui. Le Père ne donne l'héritage de la souveraineté du paradis qu'à Ses enfants. Shiv Baba doit
de toute façon venir ici. C'est pourquoi on fête l'anniversaire de Shiva. Krishna, Rama etc. sont aussi
venus puis repartis. C'est pourquoi on fête aussi leur anniversaire. Ils se souviennent aussi de Shiv Baba
parce qu'Il vient donner la souveraineté du monde aux enfants. Aucun nouveau ne pourrait comprendre
ces points. De quelle façon Dieu vient-Il donner l'héritage ? Leur intellect est totalement opaque. Ils
n'ont même pas l'intelligence de se souvenir. Le Père dit Lui-même : Vous avez été Mes amoureuses
pendant un demi-cycle. Je suis maintenant venu. Vous avez tant vagabondé sur le chemin de la
dévotion, mais aucun d'entre vous n'a trouvé Dieu. Les enfants, vous comprenez maintenant que le Père
est venu à Bharat pour montrer le chemin de la libération et de la libération dans la vie. Krishna ne
montre pas ce chemin. Le Père vient enseigner aux habitants de Bharat comment aimer Dieu. Il ne vient
qu'à Bharat, l'endroit où ils fêtent l'anniversaire de Shiva. Les enfants, vous savez que Dieu est le Plus
élevé de tous. Son nom est Shiva. C'est pourquoi vous écrivez que l'anniversaire de Shiva est aussi
inestimable qu'un diamant. Tous les autres anniversaires ne valent que des coquillages. Certaines
personnes sont contrariées lorsque vous écrivez cela. C'est pourquoi, lorsque vous écrivez sur chaque
poster "Dieu Shiva parle", vous êtes p
 rotégés. Certains enfants ne comprennent pas précisément, ils
sont alors perturbés. L'éclipse de Maya attaque d'abord l'intellect. Elle brise le yoga de l’intellect avec le
Père. Ainsi, ils chutent complètement. Le yoga de l'intellect est pris au piège des êtres corporels. Cela
signifie que cette âme est devenue non-aimante envers le Père. Vous devez avoir de l'amour pour le
Père unique et incorporel. C'est très préjudiciable d'aimer un être corporel. Si le yoga de votre intellect
se brise, vous chutez complètement. C'est un drama éternellement créé, mais il faut vous l'expliquer.
Lorsque l'intellect de quelqu'un n'a pas d'amour, c'est comme s'il dégageait la mauvaise odeur d'être pris
au piège par le nom et l'apparence de quelqu'un d'autre. Sinon, cette âme resterait impliquée dans le
service. H
 ier, Baba a expliqué très clairement que l’aspect principal est de savoir qui est le Dieu de la
Gîta. C'est grâce à cela que vous êtes victorieux. Vous leur demandez : "Qui est le Dieu de la Gîta ?
Est-ce Shiva ou Shri Krishna ? Qui donne du bonheur ? C'est Shiva qui donne du bonheur. Vous
devriez donc v oterp our Lui. C'est Lui qui est loué. Alors maintenant, v otez: Qui est le Dieu de la Gîta ?
Ceux qui v otentp our Shiva seront appelés ceux qui ont un intellect aimant. C'est une élection très
importante. Toutes ces astuces entreront dans l'intellect de ceux qui barattent l'océan de connaissance
toute la journée. Tout en avançant, certains enfants boudent. A un moment, ils ont de l'amour, et le
moment suivant, leur amour se brise et ils boudent. Ils cessent de se souvenir dès qu'ils sont contrariés.
Ils n'écrivent même pas de lettre. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun amour. Alors, Baba ne leur écrit pas
non plus pendant 6 ou 8 mois. Baba est aussi la Mort de toutes les Morts. Dharamraj est aussi à Ses
côtés. Si vous n'avez pas le temps de vous souvenir du Père, quel statut obtiendrez-vous ? Votre statut
sera détruit. Au début, Baba vous parlait de votre statut avec beaucoup de tact. Ces enfants ne sont plus
là aujourd'hui. Le chapelet doit de nouveau être créé. Baba continue à louer ceux qui sont serviables.
Ceux qui deviendront empereurs diront que leurs semblables devraient aussi devenir comme eux. Ils
devraient aussi régner sur un royaume comme eux. On dit qu'un roi est anndatta (Celui qui prend soin
de nourrir tout le monde), ainsi qu'une mère et un père. Ici, la mère est appelée Jagadamba. Vous
recevez d'elle des trésors illimités. Vous devez obtenir un statut élevé en faisant des efforts. Les enfants,
jour après jour, vous découvrirez ce que chacun deviendra. Lorsque vous faites du s ervice, le Père se
souvient de vous. Pourquoi le Père se souviendrait-Il de vous si vous ne faites pas de s ervice? Le Père
se souvient des enfants qui ont un intellect aimant. Baba a aussi expliqué que lorsque vous portez
quelque chose qui vous a été donné par quelqu'un, vous vous souvenez de cette personne. Lorsque vous
vous servez dans le stock de trésors de Baba, vous ne vous souvenez que de Shiv Baba. Baba partage sa
propre expérience. On s’en souvient quoi qu'il en soit. Par conséquent, vous ne devez rien garder qui

vous ait été donné par quelqu'un d'autre. Achcha.
Aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et
bonjour de la Mère, du Père, BapDada. Le Père Spirituel dit namaste aux enfants spirituels.
Essence pour la dharna:
1. Ayez un amour vrai dans votre cœur pour le Père unique et incorporel. Faites toujours attention à

ce qu'aucune éclipse de Maya n'attaque votre intellect.
2. Ne boudez jamais le Père. Soyez serviableset rendez votre futur élevé. Ne gardez pas ce que les
autres vous ont donnés.
Bénédiction: Puissiez-vous vous libérer du travail pénible et des difficultés et faire de Maya et de la
matière vos serviteurs en étant constamment aimants.
Les enfants qui sont constamment aimants, restent constamment protégés du travail
pénible et des difficultés en étant fondus dans l'amour. La matière et Maya deviennent
toutes deux des serviteurs devant eux à partir de maintenant. Cela signifie que les âmes qui
sont constamment aimantes deviennent des maîtres, et donc la matière et Maya n'ont pas le
courage de faire en sorte que les âmes constamment aimantes utilisent leur temps ou leurs
pensées pour elles (la matière et Maya). Chacune de leurs pensées et chaque instant sont
destinés au souvenir du Père et au service. La louange du niveau des âmes aimantes est
qu'elles appartiennent au Père unique et à personne d'autre, que le Père est leur monde.
Elles ne peuvent dépendre de personne, même dans leurs pensées.
Devise:

Soyez emplis de connaissance et même les problèmes seront vécus comme des
divertissements.
*** OM SHANTI ***

